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DISMIER.- LE FRULLANIA FHAGILIFOLI.\ AliX ENYII\ONS UE PAIIIS. 115· 

A l'occasion de la communication de M. Fernand Camus, 
M. Zeillèr signale à la Société l'existence dans les Pyrénées 
centrales d'une forme intéressante de l'Aspidium acukatum, 
recueillie par lui en 1888 au voisinage de la cascade d'Enfa, 
aux environs de Bagnères de Luchon. Il rappelle qu'il a 
déjà fait connaitre la présence, dans cette localité, de Lisp. 
Braunii Spenner; mais il y a"ait récolté en mème temps 
une autre forme, remarquable par le développement de ses 
frondes, qu'il avait rapportée à l'Asp. lulmtum. Bien qu'elle fit 
songer par quelques caradères à J'Asp. Brwwii, il s'était 
demandé depuis lors s'il ne s'agissait pas lit d'une forme 
d'hybridation entre l' Asp. Braunii et l'Asp. Louatum, lequel 
existe également, bien caractérisé, à la cascade d'Enfer. Üt' 

il vient de constater l'identité de cette forme, lierneuréc pout~ 
lui ambiguë, avec un échantillon d'Oberdrauburg en Carin
thie C(ui lui a été envoyé pat' M. O. Leonhardt, seLTt'•t.aire d11 
Berl ina botanise/ter Tausclwerein, sous le nom d'" :bpùlium 
Luersseni Dôrfl. = As. lobatum X Braun ii )>. Cette l'orme d~ 
I'Asp. aculeatwm doit donc être inserite au Catalogne de fa 
flore ptéridologÎf!Ue française. 

LE FRULL.-1NIA. FR.l!UUfi'OLLl 'fayl. AUX ENVIRO:-iS 
DE PARIS; ÉTt:lJE Sl;H SA lllSTIUBllTJû,'1 GÉOGR.-\PHIQPE ES FH.\;\CJ-: 

par Il. G. ltUlHIEII. 

Le Frullania {mgilifolia. 'fayl., qui était considér.~, il y a pP:r 
de temps encore, comme une extrême ra:reté pom· la !lore !Jryolu
gique française parait èlre, au contraire, répandu. Celle esp~ce a, 
sans aucun doute, été méconnue. 

Vers la tin du mois d'avrill!Jùl, en herborisant dans la forôt de 
Fontainebleau, je recueillais sur un tronc d'arbre, prr~;; de la roule 
du Cèdre, et presque en face du Mont-Aigu, une toute petite 
plaque de cette Hépatique. Désirant me rendre compte Li~! la l'r•~
quence de ce Frullania dans celle forêt, j'entrepri:' l'li mai de 
nouvelles re1:-herehes, et fus assez heureux pour relromcr cette 
espèce en abondance, muni de périanthes, sur des gTÔ:-; OlldJJ'ag•:s 
à l'extrémité sud-ouest: c'est-à-dire aux environs d'Adu~l'e'. pr~s 
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1lü SÉANCE DU 25 AVfiiL 1902. 

de la route dite des Plattières des Béorlots. Continuant l'explora
tion dans la même l'l~gion, je la revis quelque temps après à Meun, 
puis à MonligRy. A Nemours, dans le bois de Nanteau, le Frul
lania fragilifolia est pour ainsi dire commun. Il existe aussi un 
peu plus loin, dans la direction de Lardy, à Saint-Sulpice-de
Favières. Nul doute que cette Hépatique ne soit répandue dans 
toute celle partie des envit·ons de Paris. 

Dans les Vosges, où le F. (ragilifolia est commun, il se ré
partit it peu près également sur les troncs d'arbres et les rochers. 
En ce qui conceme les environs de Fontainebleau, la seule région 
parisienne où ce Frullania soit actuellement connu, il m'a paru 
être, jusqu'à présent, t•arement arboricole. J'ajouterai, sans vou
loir cependant en tirer une conclusion définitive, que je ne l'ai 
jamais trouvé autrement que sur des rochers de nature siliceuse. 
L'altitude parait lui être indiiTérente, toul au moins dans une cer
taine limite : il croît aussi bien dans les rég·ions basses qu'en 
montagne. A Fontainebleau (77 mètres d'ait.) de même qu'en 
Suisse, à Salvan (1000 mètres d'ait. env.), je lui ai trouvé de nom
breux périanthes. Ce Frnllania supporte également bien les 
expositions les plus variées. A l\leun, localité située à la lisière de 
la forêt de Fontainebleau, il végétait sur des rochers extrêmement 
chauds, orientt~s au midi. Dans les Vosges, ù Rochesson, je l'ai 
ob~ervé en bel1~tat sous bois, sur des rochers humides. Le climat 
du littoral semble lui être pat·ticulièrement favorable: il est in
diqué dans la Manche, le Finistère, les Côtes-du-Nord, le Mor
bihan et l'llle-et·Vilaine. Il résulte de ces dilft'·rentes oLservations 
que ce Fmllania se comporte comme la plupart des plantes qui 
sont, sinon communes, du moins largement répandues. 

Yoici quelle est actuellement, à ma connaissance, l'aire de dis
persion du Frullania fmgilifolia Tayl. en France ('1). 

SEINE-ET-1\IARNE. - Forêt de Fontainebleau (route du Cèdre, 

(1) Gràce à l'obligeance de M. le n•· Camus qui a mis sa belle bibliothèque 
ù ma disposition, voici un aperçu sur la distribution générale du F. {ragi
lifolia : Belgique (Pro v. de Namur, de Lii·ge el de Luxembourg); - Iles 
Britanniques, Iles Féroe, Jersey; - Suède, ~orvège méridionale et occiden
tale; - Danemark;- Finlande; - Allemagne (Harz et Silésie), Lorraine 
(Bitche); - Autriche (Carinthie, Styrie, llohême et chaîne des Carpathes); -
Suisse; - Tyrol italien (Trentin), versant italien de la chaîne des Alpes
Est aussi indiqué dans l'Amérique du Nord, d'après Sutliraut. 
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DISMIER. - LE FRULLANIA FRAGILIFOLIA AUX ÉNV!RONS DE PARIS. 117 

route des Béorlots et Belle-Croix), l\teun, Montigny, Nemours.
Saxi cole, très rarement al'boricole.- Leg·. Dismier. 

SEINE-ET-ÛISE.- Saint-Sulpice-de-Favièrcs. - Saxicole. -
Leg. Dismier. 

ARIÈGE. - Ax-les-Thermes. - Saxicole. -- Leg. Corbière (in 
Rev. bryol., 1897, p. 55). 

BASSEs-PYRÉNÉES.- Gélos.- Arboricole (Husn. Hep. Gall., 
1876, p. 69). 

AIN.- Environs de Charix.- Arboricole.- Leg. Dismier (in 
Rev. bryol., HlOI, p. 79). 

VosGES.- Rochesson, Vagney, Le Rudlin. - Arbodcole et 
saxi cole. - Leg. Dismier (in Bnll. de la Soc. bot. de Fr., 1 !JO!, 
p. 242). 

Sapois. - Leg. Boulay (in Rev. bryol., 1902, p. 54). 

MANCHE. - Cherbourg·, Octeville, Tomlaville, Sideville, Har
dinvast, Ul'ix, Digosville, Le ~lesnil-au-Val, Urville·llag·ue, Gré
ville, Omonville-la-Petite, Ilel'queville, etc. - c. pér.- Saxicole, 
très rarement arboricole. - Leg. Corbière (in Musc. de la Man
che, 1889, p. 344). 

FJ~ISTÈRE. - Brig·nogan, Le Conquet et Landévennec. - Saxi
cole.- Leg. Camus (in Bull. Soc. sc. nat. Ouest, ·1899, p. 101).
Ploug·astel, Portsall, près Ploudalmézeau, La Roche, Saint-Albin
en-Dirinon, pointe du Bazet région du Cap où cette llépntique est 
répandue. - Saxicole. - Leg·. Camus (mss.). 

Quimperlé, Baye, Pont-Aven.- Saxicole et arboriCole.- Leg. 
Camus et Dismiel' (mss.). 

CôTEs-ou-NoRn. - Sul' plusieurs points de l'ile Bl'éhat. -
Leg. Camus (in Bnll. de la Soc. des sc. nat. de l'Ouest, 1900, 
p. 125). 

Pointe de Bihit, près Trébeurden.- Leg. Camus (mss.). 

ILLE-ET-VILAINE.- Le Mont-Dol.- Leg. Camus (mss.). 

MoRBIHAN. - Ile de Groix. - Saxicole. - Le~·. Camus (in 
Bull. de la Soc. nat. Ouest, 1899, p. 101). 

Le Faouet. - Saxicole. - Leg. Camus (mss.). 

CANTAL. -Sommet du puy Violent.- Saxicole.- Leg. Héri
baud (in Musc. d'Auvergne, 1899, p. 501 ). 
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•H8 SÉANCE DU 25 AVRIL 19tH. 

PuY-DE-DûME.- Mont-Dore, Grande cascade sur de gros rochers 
un peu au-dessous de la chute.- Leg. Tltériot (in Rev. bryol., 
181:16, p. 3.1). 

IIAUTE-VIENNE.- Parmi les Mousses sne un rocher voisin de 
l'étang· de Gouillet, près Saint-Si! veslre.- Leg·. Lanty (Corbière, 
Musc. de la Jfanche, 1889, p. ;344). - Sur les parois ombragées 
des rochers it Coussac-Bonneval et à Janailhac.- Leg. Lachenaud 
(in Rev. 11ryol., 1901, p. 41). 

ConsE.- Forêts de Vizzavona et d'Aitone; Donifato, près Ca!Yi. 
- Saxicole et arboricole.- Leg. Camus (in Rev. bryol., 1902, 
p. ~3) .. 

LES CAH.\r.TÉnlSTJQL'ES DE LA TRACE FOLL\IRE 
0.\0\.LÉI<:N:'\E RT LES Pr.I.\\.ll'ALI<:S MODIFICATIOi\S IJE CETTE Tr\.\CE; 

par HH. ~.-E5. BERTRAND et 1<'. ~ORNAILLK 

1. - Les caractéristiques de la trace onocléenne peuvent 
s'énoncer ainsi qu'il suit : 

a) Un pli double sur chaque demi-arc postérieur. Ce caractère, 
qui existe aussi sur la trace cyathécnne, délimite trois régions 
dans le demi-arc postériem : la demi-chaîne médiane postérieure, 
la bra,nche descendante dn pli direl'l et la branche ascendante du 
pli inverse ( 1). 

b) Le pli double estlocalisé sur le dernier faisceau du demi 
arc postérieur, celui qui aboutit à la marge. Ce demier faisceau 
est seul élargi. C'est sa moitié externe qui forme la branche ascen
dante du pli inverse. 

c) Il n'y a pas de grande incision séparant la branche descen
dante du pli direct de l'origine du pli inverse. 

d) La trace onocléenne est une double chaîne binaire, symé
trique par rapport à la ligne CS, incisée en arrière dans la région 

du centre de llgure yM du faisceau médian et largement ouverte 

en avant. 

e) Les demi-arcs antL·rieurs y sont rt;duits à un demi-faisceau 

(!) Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 30 décembre f901. 
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